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Chères sœurs,  
 à l'aube de ce jour, le 7 février 2022, à 6h20, dans la communauté du bienheureux 
Timothée Giaccardo (Rome), le divin Maître a montré son visage à notre sœur 

 
SR. M. IRIDE – AGNESE MANCOSU 

née le 22 avril 1944 à Siliqua (Cagliari). 

 
 Agnès vient de la ville de Sulcis, au sud-ouest de la Sardaigne, entourée d'un terri-
toire enchanteur fait d'eau, de bois et de roches volcaniques, près de Cagliari. Cet environ-
nement naturel façonne son caractère à la beauté et à la fermeté. Elle quitte ses chers pa-
rents, quatre frères et trois sœurs, la chère terre insulaire pour entrer dans la Congrégation, à 
Rome, le 6 janvier 1963, accompagnée des mages qui vont chercher Jésus. Après le novi-
ciat, elle fait la profession le 25 mars 1965. Elle reçoit le nom d'Iris qui signifie : annonce de 
la lumière. Que non seulement ton nom mais toute ta vie soit une "annonce de lumière" par 
la foi sereine, le bon exemple, la prière. Sur les traces de la Très Sainte Vierge Marie, l'an-
nonce de sa naissance remplit de joie le monde entier. Prier : pour les prêtres enseignants; 
et comme mission : la CHINE. 
 Une intention particulièrement significative qui donne une couleur exceptionnelle à 
son offrande et à la conclusion de son pèlerinage terrestre presque à la veille de la Profes-
sion Perpétuelle de Sr M. Lixia Zhang, notre sœur chinoise, qui scellera son alliance avec le 
Divin Maître le 10 février  prochain à l'église  Jésus-Maître à Rome. 
 Dans ses diverses questions, Sr M. Iride exprime constamment cette pensée : Je 
suis reconnaissante de tous les moyens que la Congrégation m'a donnés après la profession 
religieuse pour ma sanctification et pour  connaître toujours mieux son esprit. Elle pro-
nonce ses vœux perpétuels, également à Rome, le 25 mars 1971. 
 La mission qui est demandée à Sr. M. Iride a une large note ecclésiale : son service 
passe par des périodes d'apostolat dans les centres d'apostolat liturgique (à Vicence, Milan, 
Florence et ensuite à Catane, Cagliari, Trente, à Rome SMM et à Bari). Elle est alors sollici-
tée pour collaborer au centre des Editions Paulines (1969-1978) avec une autre sœur Dis-
ciple, s'occupant d'un travail de secrétariat et d'archives. Par la suite, il collaborera au central 

http://www.pddm.org/


téléphonique (1978-1979); puis de 1990 à 1992, il a été au secrétariat de la gestion du main-
tien de la Basilique de saint Pierre. De 1992 à 1996, il a collaboré au Bureau des Célébra-
tions Liturgiques du Souverain Pontife s'enrichissant du profond sens universel qui peut être 
expérimentée dans ces services. De 2011 à 2014, Elle sera au secrétariat de l'Association ita-
lienne de Sainte  Cécilie qui s'occupe de la musique sacrée et du chant dans la liturgie et de 
la formation des animateurs. 
 Depuis 2014, elle fait partie de la communauté Bienheureux Timothée qu’elle  re-
joint, s'occupant d'abord de diverses tâches et, plus tard, en tant que malade. 
 Sr M. Iride était en effet porteuse depuis les années 90 d'une "maladie systémique 
indifférenciée du tissu conjonctif", une maladie auto-immune. Cette maladie a progressive-
ment touché tous les organes et les systèmes ; cela nécessitait des nombreux examens et pé-
riodiques, des thérapies, certaines encore en phase expérimentale, des contrôles cliniques 
périodiques et des hospitalisations. Malgré cela, la maladie, avec ses conséquences, a fait 
son chemin jusqu'à entraîner la mort. 
 Sr M. Iride était une sœur particulièrement sensible, capable de vivre chaque apos-
tolat avec intensité et d'exprimer librement ses sentiments, capable de contaminer par son 
sourire. Et quand cela manquait, c'était parce que la souffrance, même physique, prévalait. 
Même son médecin a dit qu'elle avait compris qu'elle était très malade parce que ces der-
niers jours, elle n'avait plus souri. 

Sr M. Iride a servi le Divin Maître précisément comme femme-disciple-apôtre avec 
la totalité de son être et de sa féminité, dans la joie d'être consacrée. Elle aimait la prière, 
une sorte d'adoration, comme un moment de rencontre intense avec le Divin Maître et était 
capable de se donner à ses sœurs, selon ses possibilités. Même dans sa gravité, elle a conti-
nué à s'intéresser à la communauté. Elle était calme dans son offrande et prête à faire la vo-
lonté de Dieu.  

Le 2 février dernier, jour de la vie consacrée, elle a eu la consolation de recevoir le 
sacrement de l'onction des malades, entourée de la prière de la communauté. Elle a beau-
coup expérimenté les soins de ses sœurs infirmières et du personnel collaborateur, et elle en 
était très reconnaissante. 
 Sr M. Iride du Ciel continue d'intercéder pour la Congrégation en route vers le 10e 
Chapitre général et en particulier de s'occuper de notre mission en Chine, une intention qui 
vous a motivée dans la vie ! 
 


